
 onér ed sreitnahC   vation (unités R22) : plateaux de 

bureaux, boutiques… 

  ceva tnatsixe egallibah nu à elbissop noitargétnI  

interfaces modulables (unités non-carrossées) 

   

shops…

   detargetni eb nac gnisac tuohtiw stinu ehT  

to an existing decorative surround

APPLICATIONS SCOPE OF APPLICATION
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   : tnemecalpmer uo fuen ,elicaf noitargétnI    

Faible niveau sonore 

Incorporation discrète 

 

Détente directe

    

Possibilité d’adaptation à une régulation existante  

Accès maintenance facilité

   Easy integration, for new installations or replacement :  

Low noise level 

Discrete incorporation 

 

Direct expansion

       

Can be adapted to an existing regulation 

Easy access for maintenance

AVANTAGES PRODUIT PRODUCT BENEFITS
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CMCE  CONSOLE À CONDENSATION PAR EAU 
Water condensing console

De 1,8 à

3,3 kW

 
DESCRIPTION DESCRIPTION

 : étinu’l ed étiraludoM  

  Carrossée ou non-carrossée 

Entrée & sortie d’eau (gauche ou droite) 

Froid seul ou réversible (sur boucle d’eau uniquement) 

Filtre dessous ou en façade 

Régulation autonome ou intégration possible à une GTC 

Résistances électriques (en option)

   Unit modularity :

   With painted casing or without casing 

Water inlet and outlet (left or right) 

Cooling only or with a heat pump (for water loops 

only) 

 

Unattended regulation or integration possible to a 

CTM 

Electrical heating (optional)

 gatnoM   e en standard : 

Vanne pressostatique incluse pour unités froid seul 

Isolation phonique renforcée pour un faible niveau sonore

     

Pressostatic valve included for cooling only units, 

reinforced  sound insulation for low noise level

CONSOLE À CONDENSATION PAR EAU Caractéristiques techniques
WATER CONDENSING CONSOLE  Technical data

Console à condensation par eau
water condensing console

CMCE 06 CMCE 09 CMCE 14

Puissance froid Cooling capacity kW 1,8 2,5 3,3

Puissance chaud - inapplicable sur eau de ville
Heating capacity inapplicable for wasted/town water

kW 2,2 3 4

Puissance résistances électriques - unités froid seul (option)
Electrical heating capacity – cooling only units (optional)

kW 1 ou 2

Alimentation électrique Electrical supply V 230 V / 1Ph / 50 Hz

Débit d’air (PV/MV/GV) m3/h 400/450/500

Débit d’eau - unités froid seul eau perdue à 15°C
l/h 120 170 250

Débit d’eau - unités réversibles Boucle d’eau à 30°C
l/h 350 400 480

Dimensions (L x P x H) Dimensions (L x P x H) mm 1002 x 256 x 663

Dans le cas de contraintes spéciales (dimensions…), nous vous proposons une solution étudiée selon votre besoin.  

Nous consulter.

 

Please contact us.
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